
RUGBY ET
SAINTETÉ

C A R Ê M E  2 0 2 3

CHAQUE JOUR
COUVENT BLEU

11H : MESSE 
 

EGLISE SAINT JEAN SAINT LOUIS
17H45 : CONFESSIONS

18H15 : MESSE
 

CHAQUE JEUDI
EGLISE ND DE LA PLATÉ

15H - 23H : 
ADORATION EUCHARISTIQUE

 
15H - 17H ET 21H -23H : CONFESSIONS

 
CONTACTEZ-NOUS

Paroisse Sainte Emilie de Villeneuve
 

39 boulevard Clemenceau
 

81100 CASTRES
 

05 63 70 32 05
 

eglise.catholique.castres@orange.fr
 

www.pays-castrais.catholique.fr



RUGBY ET VIE
CHRÉTIENNE :

MÊME COMBAT ?
« Atteindre la terre promise », « se sacrifier », « la
grand’messe »… le vocabulaire du rugby emprunte
souvent au registre religieux, donnant à ce sport
pétri de valeurs et d’idéaux, une place particulière ;
ceux qui le pratiquent, ceux qui ne sont que des
amateurs, supporters ou joueurs occasionnels, sont
ainsi mieux disposés que d’autres à accueillir le
message de l’Evangile qui nous dit que le Salut
passe par la communion, que chacun reçoit des
charismes au service de tous, qu’il « y a plus de joie
à donner qu’à recevoir » !
L’année 2023 est une année de Coupe du Monde
de Rugby, année aussi du Centenaire de
l’ordination sacerdotale du Père Pistre, le Pape du
Rugby.

DES CONFERENCES, DES
RENCONTRES, DES
TEMPS DE PRIERE...

2 8  F É V R I E R
INVICTUS

Film de Clint Eastwood de 2010.

En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la

fin de l'Apartheid, mais l'Afrique du Sud reste une

nation profondément divisée sur le plan racial et

économique. Pour unifier le pays et donner à

chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur

le sport, et fait cause commune avec le capitaine

de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur

pari : se présenter au Championnat du Monde

1995...

1 4  M A R S
« Dans une compétition sportive, on ne reçoit la

couronne de laurier que si l’on a observé les règles de la

compétition » 2 Tim 2,5

En nous retraçant l’itinéraire de Saint Paul, Sœur Marie
Philomène DIOUF, cic mettra en valeur la nécessaire

conversion et l’accueil de la grâce pour vivre une vie

authentiquement chrétienne.

2 1  M A R S
Pour faire une équipe de rugby, il faut toutes sortes

de profils ; des grands, des petits, des rapides….

C’est par l’expression des différents charismes reçus

de l’Esprit Saint que l’Eglise peut croitre ; le père
Sébastien Diancoff, vicaire général du diocèse

d'Albi nous montrera qu'une paroisse, un diocèse a

besoin de tous.

2 8  M A R S
Mgr Michel Mouïsse, évêque émérite de Périgueux

et Sarlat nous partagera son expérience : comment

les valeurs du rugby l'ont accompagné et aidé dans

ses diverses missions.

les mardis de Carême
20 heures

Centre Notre-Dame
d'Espérance

7  M A R S
Il n'y a pas de grand sportif qui ne sache pas prendre des

temps de récupération et de repos. Le père Maximilien,
chanoine régulier de Lagrasse, nous fera "L'éloge

spirituel du repos".

Pour le chrétien, le repos est souvent un lieu de combat !

Combat face aux idoles actuelles qui exigent une

efficacité permanente jusqu’au burn out, à une époque

où même les vacances se doivent d’être les plus

occupées possibles… Pour autant, nous avons également

conscience de la tentation de la paresse qui nous

empêche d’avancer… Savoir se reposer est donc à la fois

un art et une véritable vertu.

le pape du rugby


